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Énoncés prospectifs
De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, 
y compris dans cette présentation, dans d’autres dépôts auprès d’organismes canadiens de réglementation des valeurs 
mobilières ou de la SEC des États-Unis, et dans d’autres communications. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans 
toutefois s’y limiter, des déclarations que nous faisons concernant nos activités, nos secteurs d’activité, notre situation 
financière, notre gestion des risques, nos priorités, nos cibles, nos objectifs permanents ainsi que nos stratégies et nos 
perspectives pour 2011 et les exercices subséquents. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de 
termes comme « croire », « prévoir », « compter », « s’attendre à », « estimer » et d’autres expressions de même nature et 
de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces énoncés nous obligent à faire des hypothèses et sont assujettis 
aux incertitudes et aux risques inhérents qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre 
sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte 
que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats avancés dans nos énoncés prospectifs. Ces facteurs 
comprennent : les risques de crédit, de marché, d’illiquidité, d’exploitation, les risques environnementaux et de 
réglementation, ainsi que les risques juridiques et de réputation, et les risques stratégiques; les changements d’ordre législatif 
ou réglementaire dans les territoires où nous sommes en exploitation; les changements apportés aux lignes directrices 
relatives aux fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d’information, et leur interprétation; l’issue de 
poursuites et des questions connexes; l’incidence des modifications apportées aux règles et aux normes comptables, et leur 
interprétation; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l’évolution des lois fiscales; les 
changements apportés à nos cotes de crédit; la situation ou les changements politiques; l’incidence possible de conflits 
internationaux et de la guerre au terrorisme, des catastrophes naturelles, des urgences de santé publique, des perturbations 
de l’infrastructure publique et de toute autre catastrophe sur nos activités; la fiabilité de tiers à fournir les infrastructures 
nécessaires à nos activités; l’exactitude et l’exhaustivité de l’information qui nous est fournie par nos clients et contreparties; 
le défaut de tiers de respecter leurs obligations envers nous et nos sociétés affiliées; l’intensification de la concurrence livrée 
par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers; l’évolution des technologies; la 
tenue des marchés financiers mondiaux; les modifications apportées aux politiques monétaires et économiques; les 
fluctuations des taux de change; la conjoncture économique mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d’autres pays où
nous menons nos activités; les changements de prix et de taux du marché qui pourraient réduire la valeur des produits 
financiers; notre capacité à élaborer et à lancer de nouveaux produits et services, à élargir nos canaux de distribution 
existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les revenus que nous en tirons; les changements d’habitudes de la clientèle 
liés à la consommation et à l’économie; notre capacité à attirer et à fidéliser des employés et dirigeants clés; et notre capacité
à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles 
d’influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi, ces facteurs et d’autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans 
toutefois que les lecteurs ne s’y fient indûment. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif contenu 
dans cette présentation ou dans d’autres communications, sauf si la loi l’exige.

Personnes-ressources, Relations avec les investisseurs :
Geoff Weiss, vice-président 416 980-5093
Numéro de télécopieur, Relations avec les investisseurs 416 980-5028
Visitez la rubrique Relations avec les investisseurs sur le site www.cibc.com/francais
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 $ par action 
RPA(1) : 1,89 $ 
RPA (comptabilité 
de caisse)(2) : 1,91 $ 
 
Ratio des fonds propres de 
première catégorie : 14,7 % 
 
Ratio des CPC(2),(4) : 11,4 % 
 
Dépasse les exigences min. de 
Bâle III pour 2019 

Comprenant(3)  

– Gain net sur la vente d’un 
placement de Banque 
d’affaires 

– Perte sur créances en raison 
de l'abandon de certaines 
activités de financement à 
effet de levier en Europe 

– Perte liée aux activités de 
crédit structuré en voie de 
liquidation 

 

0,12 

 

(0,05) 

 
 

(0,03) 

Résultats d’exploitation des activités essentielles 

 Éléments ayant favorisé les résultats : 

– Croissance des volumes de Services 
bancaires de détail et Services 
bancaires aux entreprises  

– Hausse des revenus des Services 
bancaires de gros 

– Hausse des revenus de trésorerie  

 Éléments ayant nui aux résultats : 

– Rétrécissement des marges 
sur dépôts et prêts 
hypothécaires  

 

Sommaire du T4 2011

(1) Résultat dilué selon une comptabilité d’exercice.
(2) Mesure financière non conforme aux PCGR, voir la diapositive 20.
(3) Voir la diapositive 18 pour plus de précisions.
(4) Capitaux propres corporels.

 E 2010 E 2011 
(En M$) T4 T1 T2 T3 T4 

Revenus 3 254 3 101 2 889 3 057 3 202 

Provision pour pertes sur 
créances 150 209 194 195 243 

Frais autres que d’intérêts 1 860 1 822 1 794 1 820 1 914 

Bénéfice avant impôts et 
participations sans contrôle 1 244 1 070 901 1 042 1 045 
      

Impôts sur les bénéfices 742 268 221 231 249 

Participations sans contrôle 2 3 2 3 2 

Bénéfice net 500 799 678 808 794 
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Banque CIBC
État des résultats d’exploitation trimestriels

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 18 et 19 pour plus de précisions.
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 E 2010 E 2011 

(En M$) T4 T1 T2 T3 T4 

Services bancaires de 
détail 

1 615 1 647 1 577 1 630 1 609 

Services bancaires aux 
entreprises 

356 349 339 358 357 

Divers  (10) (16) (11) 31 95 

 1 961 1 980 1 905 2 019 2 061 

Services bancaires de détail et
Services bancaires aux entreprises

Composantes du revenu

Par rapport au T4/10 :

• Le rétrécissement des marges a nui aux Services bancaires personnels, ce facteur ayant en 
partie été compensé par la croissance des volumes des prêts hypothécaires, des dépôts et 
des prêts et une hausse des honoraires

• Le rétrécissement des marges sur les dépôts a nui aux Services bancaires aux entreprises, ce 
facteur ayant été compensé par une solide croissance des volumes

• La hausse des revenus de trésorerie répartis a favorisé la composante « Divers »
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Services bancaires de détail et
Services bancaires aux entreprises

État des résultats d’exploitation trimestriels
 E 2010 E 2011  

(En M$) T4 T1 T2 T3 T4 

Revenus 1 961 1 980 1 905 2 019 2 061 

Provision pour 
pertes sur 
créances 241 261 260 285 266 

Frais autres que 
d’intérêts 1 017 1 007 1 003 1 021 1 031 

 703 712 642 713 764 

Impôts sur les 
bénéfices 198 182 166 174 184 

Bénéfice net 505 530 476 539 580 

Marge d’intérêts 
nette

(1)
 2,74 % 2,73 % 2,68 % 2,61 % 2,54 % 

 

(1) Excluant la trésorerie; sur l’actif productif d’intérêts moyen.

Bénéfice net

par rapport au T4/10 :

+ croissance des 
volumes

+ hausse des 
honoraires

+ hausse des revenus 
de trésorerie 
répartis

– rétrécissement des 
marges

– hausse des pertes 
sur créances
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Gestion des avoirs
Composantes du revenu

 E 2010 E 2011 

(En M$) T4 T1 T2 T3 T4 

Courtage de détail 255 281 282 263 256 

Gestion d’actifs 99 111 114 116 115 

Gestion privée de patrimoine 24 24 24 25 25 
 

     

 378 416 420 404 396 
      

 

Par rapport au T4/10 :

• La baisse des commissions et du volume des nouvelles émissions a nui à Courtage de détail, 
ce facteur ayant été compensé par une croissance des volumes de négociation et des biens 
administrés

• Gestion d’actifs a bénéficié d’une forte croissance des actifs dans les fonds communs de 
placement

10

 E 2010 E 2011 

(En M$) T4 T1 T2 T3 T4 

Revenus 378 416 420 404 396 

Provision pour 
pertes sur créances 1 - 3 1 - 

Frais autres que 
d’intérêts 298 309 318 307 307 

 79 107 99 96 89 

Impôts sur les 
bénéfices 25 31 29 28 24 

Bénéfice net 54 76 70 68 65 

Gestion des avoirs
État des résultats d’exploitation trimestriels

Bénéfice net

par rapport au T4/10 :

+ croissance des volumes

– baisse des honoraires

– hausse de la 
rémunération liée au 
rendement
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 E 2010 E 2011 

(En M$) T4 T1 T2 T3 T4 

Marchés financiers 233 318 291 251 251 

Services financiers aux 
entreprises et Banque 
d’investissement 146 222 164 232 334 

Divers (115) (30) (17) 20 28 

Total des revenus 
(BIE)(2) 

264 510 438 503 613 

Total des revenus 238 471 393 454 557 
 

Services bancaires de gros 
Composantes du revenu

(1) (1) (1) (1) (1)

Par rapport au T3/11 :

• La baisse des revenus dégagés par les nouvelles émissions d’actions et les titres à revenu 
fixe a nui à Marchés financiers, ce facteur ayant été compensé par une hausse des revenus 
tirés des opérations de change et des dérivés

• Le groupe Services financiers aux entreprises et Banque d’investissement a bénéficié de 
l’augmentation des gains liés aux services de Banque d'affaires

• La composante « Divers » a bénéficié d’une hausse des revenus de trésorerie répartis

(1)

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 18 et 19 pour plus de précisions.
(2) Base d’imposition équivalente. Mesure financière non conforme aux PCGR, voir la diapositive 20.

 E 2010 E 2011 
(En M$) T4 T1 T2 T3 T4 

Revenus  238  471  393  454  557 

Provision pour 
pertes sur créances  8  (2)  1  6  27 

Frais autres que 
d’intérêts  327  303  271  294  330 

 (97)  170  121  154  200 

Impôts sur les 
bénéfices  (41)  34  9  8  28 

Participations sans 
contrôle  -  -  -  1  - 
      

Bénéfice net  (56)  136  112  145  172 
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Services bancaires de gros
État des résultats d’exploitation trimestriels

Bénéfice net

par rapport au T3/11 :

+ hausse des gains liés 
aux services de Banque 
d'affaires

+ hausse des revenus 
tirés des opérations de 
change

(1)(1)

(1) (1)(1)

(1) (1)(1)

(1)(1)

– baisse des revenus 
dégagés par les titres à
revenu fixe

– hausse des pertes sur 
créances

– hausse de la 
rémunération liée au 
rendement et des frais

(1)

(1) Modifié par un élément important. Voir les diapositives 18 et 19 pour plus de précisions.
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Activités de crédit structuré
en voie de liquidation

T4/11

  Effet avant 
impôts 
(En M$) 

Effet après 
impôts 
(En M$) 

Effet sur 
RPA 

($/action) 

[1] Rajustements de l’évaluation du crédit 
auprès des garants financiers (34) (24) (0,06) 

[2] Dérivés de crédit souscrits – 
programme de couverture des prêts 
et débiteurs 49  35 0,09 

[3] Gains/(pertes) lié(e)s aux liquidations 19 14 0,03 
[4] Divers (48) (35) (0,09) 

[5]  (14) (10) (0,03) 
 

Points saillants en 2011

• Croissance solide des revenus

• Meilleure performance des pertes sur 
créances

• Maintien du contrôle des frais

• Solide position des fonds propres

14
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Services bancaires de détail,
Services bancaires aux entreprises et 

Gestion des avoirs
Soldes(1) et part de marché(2)

(1) Soldes disponibles au mois d’octobre 2011.
(2) Part de marché dans le secteur. Sources : ABC, Banque du Canada, Institut des fonds d’investissement du Canada 

(IFIC), Information financière supplémentaire (IFS), présentations aux investisseurs et Investor Economics; décalage 
de un à quatre mois selon la disponibilité des renseignements.

(3) Biens administrés.
(4) Incluant les courtiers et Amicus.
(5) Part de marché parmi les six grandes banques (biens admissibles); excluant les positions de trésorerie et positions à

découvert des clients.

 Part de marché (%) 

 
Soldes 
(En G$) T3/11 T4/11 

Cartes(3) 15,6 18,5 18,5 

Prêts hypothécaires(3) 144,4 13,7 13,6 

Marque CIBC 84,8 7,9 8,0 

Autres(4)  59,6 5,8 5,6 

Prêts personnels 31,3 8,1 8,1 

Dépôts personnels et CPG 108,7 16,6 16,5 

Marque CIBC 81,7 11,2 11,3 

Autres(4)  26,9 5,3 5,2 

Dépôts d’entreprises 34,6 14,5 14,8 

Prêts aux PME 33,2 16,8 16,7 

Fonds communs de placement 51,4 7,0 7,2 

Wood Gundy(5) 111,9 20,0 20,0 
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Négociation
d’actions au
Canada –
% d’actions 
négociées – Total(2)

13,313,213,213,512,5

15,516,417,7
14,913,0

E 2011

(1) Source : Marchés des titres de participation CIBC; selon le montant total cumulatif des prises fermes de l’exercice en cours. 
Comprend toutes les transactions sur actions de plus de 10 M$. (2) Données des trimestres jusqu’au T2/11 inclusivement selon la 
Bourse de Toronto, Alpha et Pure; données du T3/11 incluent d’autres marchés (Chi-X, Matchnow et Omega); données du T4/11 
fondées sur tous les marchés mentionnés ci-dessus et TMX Select; part de marché totale par volume cumulatif de l’exercice en 
cours. (3) Source : Bloomberg Financial Markets; crédit en prime au responsable des registres ou syndicataire chef de file; selon les 
résultats cumulatifs de l’année civile en cours.(4) Source : Thomson; selon les données cumulatives de l’exercice en cours. Inclut les 
participations canadiennes annoncées.

(%) E 2010

19,8
17,9

19,0 19,6 18,9

T2 T3T4 T4T1

Nouvelles 
émissions de 
créances 
d’entreprises(3)

Nouvelles 
émissions 
canadiennes 
d’actions(1)

Rang – fusions et 
acquisitions(4)

Services bancaires de gros 
Part de marché

1er 5e 4e 3e 1er

17

(1) Réduit le bénéfice net attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et le résultat par action « déclaré » (aucune incidence sur le 
BNAI).

Éléments importants
Exercice 2011

T4 2011
Effet avant  

impôts (M$)
Effet après  

impôts (M$)
Effet sur RPA

($/action)
Unité d’exploitation 
stratégique (UES)

Gain net sur la vente d’un placement de Banque 
d’affaires 90               46               0,12 Services bancaires de gros

Perte sur créances en raison de l'abandon de 
certaines activités de financement à effet de 
levier en Europe (25)              (18)              (0,05) Services bancaires de gros

Perte liée aux activités de crédit structuré en 
voie de liquidation (14)              (10)              (0,03) Services bancaires de gros

51              18              0,04               
T3 2011

Réduction de la provision générale 37               27               0,06 Siège social et autres

Perte liée aux activités de crédit structuré en 
voie de liquidation (18)              (13)              (0,03) Services bancaires de gros

Primes sur rachats d’actions privilégiées(1) s.o. s.o. (0,03) Toutes les UES

19              14              -                     
T2 2011

Perte liée aux activités de crédit structuré en 
voie de liquidation (70)              (50)              (0,13) Services bancaires de gros

(70)             (50)             (0,13)             
T1 2011

Perte liée aux activités de crédit structuré en 
voie de liquidation (68)              (49)              (0,12) Services bancaires de gros

Gain lié à la vente des activités de services aux 
émetteurs de la Compagnie Trust CIBC Mellon 43               37               0,09 Siège social et autres

(25)             (12)             (0,03)             

18
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Éléments importants
Exercice 2010

T4 2010
Effet avant  

impôts (M$)
Effet après  

impôts (M$)
Effet sur RPA

($/action)
Unité d’exploitation      
stratégique (UES)

Perte liée aux activités de crédit structuré en 
voie de liquidation (177)            (122)            (0,31) Services bancaires de gros

Incidence des activités de rapatriement des 
capitaux 411              (117)            (0,30) Siège social et autres
Reprise de la provision pour pertes sur 
créances dans la provision générale 65               45               0,12 Siège social et autres

299            (194)           (0,49)           
T3 2010

Perte liée aux activités de crédit structuré en 
voie de liquidation (138)            (96)              (0,25) Services bancaires de gros 

Reprise de la provision pour pertes sur 
créances dans la provision générale 76               53               0,14 Siège social et autres

(62)             (43)             (0,11)           
T2 2010

Gain lié aux activités de crédit structuré en 
voie de liquidation 58               40               0,11 Services bancaires de gros
Reprise de frais d’intérêt en raison de l’issue 
favorable des vérifications fiscales 
d’exercices antérieurs 30               17               0,04 Services bancaires de gros

88              57              0,15             
T1 2010

Gain lié aux activités de crédit structuré en 
voie de liquidation 25               17               0,04 Services bancaires de gros 

Évaluation à la valeur de marché des dérivés 
de crédit du programme de couverture des 
prêts aux entreprises (17)              (12)              (0,03) Services bancaires de gros 

Baisse de valeur liée à l’actif d’impôts futurs

(25)              (0,06)

Services bancaires de détail et 
Services bancaires aux entreprises, 
Siège social et autres

8                (20)             (0,05)           

19
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Mesures financières non conformes 
aux PCGR

Résultat par action (comptabilité de caisse), base d’imposition équivalente et capitaux 
propres corporels 

Pour obtenir plus de précisions, consultez les mesures financières non conformes aux PCGR 
dans les Notes aux utilisateurs, à la page i du document Information financière 
supplémentaire du T4/2011 sur le site www.cibc.com/francais. 
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Évaluation du risque
Quatrième trimestre 2011

Tom Woods
Premier vice-président à la direction 

et chef de la gestion du risque
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Évaluation du crédit au T4

T3 T4

(M$)

Provisions spécifiques 
pour pertes sur créances

E 2011 E 2011

(1) Provision pour le portefeuille européen en voie de liquidation.

25(1)

257

232
232
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138
170

192

248
224 218

191 182
164

180 183 197 184

0
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0,0 %
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4,0 %
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6,0 %

7,0 %

8,0 %

MCP Ratio des pertes sur créances nettes
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Cartes (sous gestion)

• Au T4/09, nous avons reclassé la provision spécifique pour les cartes de crédit dans 
la provision générale. L’information des périodes précédentes a été retraitée.

(1) Depuis le T4/10, le total inclut des créances sur cartes de crédit liées à l’acquisition du portefeuille MasterCard 
de Cartes Citi Canada inc.

(M$)

(1)

Portefeuille canadien de prêts 
hypothécaires à l’habitation

(1) Valeur de l’habitation selon les plus récentes données disponibles (31 août 2011).

Ratio prêt-valeur
moyen

(portefeuille des prêts
non assurés)

Au 31 août 2011(1)

% de prêts assurés

49%

Au 31 octobre 2011

77%

66 %

(Portefeuille
détenu)

(Portefeuille
sous gestion)

24
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(1) Plus un montant de 13 millions de dollars au titre de risques non provisionnés.
(2) Dans notre portefeuille de crédit structuré en voie de liquidation, il n’existe aucune exposition directe aux 

sociétés, sauf aux banques; il existe toutefois une exposition indirecte de 352 millions de dollars (pour lequel 
nous bénéficions d’importants privilèges d’antériorité).

Au T4/11
(en M $)

Entités 
souveraines Banques

Créances évaluées à 
la valeur de marché 
liées à des dérivés 

(Banques)(2)

Grèce  - $

Irlande - 10 $ 194 $

Italie - - 57 $

Portugal - - -

Espagne - - 6 $

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord - - 1 $

10 $ 258 $
Moins les 
garanties 240 $

Total 10 $ 18 $

(1)

(1)
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- $ - $ - $

- $

- $ - $

- $

Risques liés à certains pays et régions
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Financements immobiliers aux États-Unis

Au T4/11 
M$ 

Prêts ou AB 
nets(1) 

 Prêts douteux 
nets(1) 

Détail 829 7 

Hôtels 591 9 

Immeubles d’habitation 488 52 

Bureaux 518 28 

Coentreprises 405 - 

Fins multiples 348 28 

Divers 200 43 

Total T4/11 3 379 167 

 

(1) Déduction faite des baisses de valeur et de la provision pour pertes sur créances.
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Financements à effet de levier européens

Au T4/11  

M$ Tirés 

 

Non tirés 

Risque total(1) 457  91 
 

Financements à effet de levier américains

Au T4/11 

M$ Tirés 

 

Non tirés 

Risque total(1) 112  179 
 

(1) Déduction faite des baisses de valeur et de la provision pour pertes sur créances.
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Distribution
(1)

des revenus tirés des 
activités de négociation (BIE)

(2)
– T4

Distribution de fréquence des revenus quotidiens tirés des
activités de négociation (BIE) au T4/2011

(1) Les revenus tirés des activités de négociation (BIE) excluent les revenus liés à la consolidation d’entités à
détenteurs de droits variables, les réductions de la juste valeur de crédits structurés et des rajustements 
d’évaluation de crédit de contrepartie ainsi que d’autres éléments qu’il est impossible d’affecter de façon 
significative à des jours précis. Pour obtenir plus de précisions, consulter le document Information financière 
supplémentaire du T4/2011 sur le site www.cibc.com/francais.

(2) Pour obtenir plus de précisions, consulter les mesures financières non conformes aux PCGR dans les Notes aux 
utilisateurs, à la page i du document Information financière supplémentaire du T4/2011 sur le site 
www.cibc.com/francais.
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14,6 %
14,7 %0,11 %(0,14 %)0,19 %

(0,36 %)

(0,39 %)0,73 %
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Évolution du ratio des fonds propres de 
première catégorie au T4

T4

E 2011

T3

E 2011

Bénéfice Dividendes APR

American 
Century 

Investments
Capital
émis

Autres 
fonds 

propres

Questions
Quatrième trimestre 2011
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Mise à jour sur les
Normes internationales 

d’information financière 
(IFRS)

Kevin Glass
Premier vice-président à la direction

et chef des services financiers

Information à venir sur les IFRS

Quoi Quand Comment 
   

Bilan d’ouverture 1er décembre 2011 Rapport annuel 2011 
   
   

État comparatif des 
résultats ajusté 

Fin de janvier 2012 Information financière 
supplémentaire ajustée 

   
   

Lancement de la 
présentation de 

l’information selon les 
normes IFRS 

8 mars 2012 États financiers 
du T1 2012 
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Bilan
1er novembre 2010 (ouverture)

• 27,4 Titrisation de prêts 
hypothécaires

• 3,8 Titrisation de 
créances sur cartes

• (2,2) Comptabilisation à
la valeur de 
consolidation des 
coentreprises

• (1,7) Tous les autres

Incidences clés (en G$)

Actif :

Bénéfices non répartis :

• (1,1) Nouveau départ 
pour la charge de 
retraite

• (0,6) Nouveau départ 
pour les 
conversions de 
monnaies

• (0,2) Tous les autres

(G$)  PCGR du 
Canada 

Rajustements 
IFRS

 IFRS 

Actif

Encaisse et dépôts auprès 
d’autres banques

12,1      (1,2)            10,8     

Valeurs mobilières 77,6      (23,3)           54,3     

Prêts hypothécaires 93,6      49,7            143,3   

Cartes de crédit 12,1      3,8              15,9     

Autres prêts 71,2      (0,8)            70,4     

Divers 85,5      (0,9)            84,6     

352,0    27,3            379,3   

Passif et capitaux propres

Dépôts 246,7    (11,9)           234,8   

Emprunts garantis -            43,8            43,8     

Titres de fiducie de capital -            1,6              1,6       

Autres passifs (incluant les titres 
secondaires) 89,4      (5,1)            84,3     

Bénéfices non répartis 6,1        (1,9)            4,2       

Cumul des autres éléments du 
résultat étendu (0,4)       0,8              0,4       

Autres capitaux propres 10,1      -                 10,1     

Participations sans contrôle 0,2        -                 0,2       

352,0    27,3            379,3   
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État des résultats
Exercice 2011

• Éléments qui devraient avoir une incidence importante sur les résultats :

• Réduction de la charge de retraite en raison du choix « nouveau 
départ » de 80 millions de dollars, après impôts

• Dépréciation d’environ 200 millions de dollars (T3/11) de l’écart 
d’acquisition de FCIB

• Frais de 65 millions de dollars, après impôts (T1/11) liés à la 
comptabilité de couverture

• Autres éléments importants ayant une incidence nette peu élevée :

• Titrisation de prêts hypothécaires et de créances sur cartes

• Rémunération à base d’actions

• Coentreprises

• Intérêts sur les prêts douteux
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Fonds propres réglementaires
Exercice 2012

• Réduction de 1,4 milliard de dollars des fonds propres de première catégorie 
(Bâle II) (de 14,7 % à 13,6 %)

• L’allégement transitoire accordé par le BSIF nous permet d’absorber 
progressivement sur l’exercice 2012 un montant de 1,3 milliard de 
dollars de l’incidence

• Le ratio des fonds propres de première catégorie après ajustements 
pour tenir compte de l’allégement transitoire s’établit à 14,7 % 
au 1er novembre 2011

• Aucune incidence sur le ratio des fonds propres sous forme d’actions 
ordinaires selon Bâle III

• Le ratio pro forma des fonds propres sous forme d’actions ordinaires 
selon Bâle III demeure inchangé à 8,1 %
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Questions
Mise à jour sur les IFRS


